DANS NOS FAMILLES
Nous partageons les joies et les peines de nos familles

Mariage
France Rodrigues et Fabrice Fillod, le 23 septembre.

Inhumations

Joyeux noël !

Mme Paulette Normand, le 29 août.
Mme Françoise Parrot, le 8 septembre.
Mme Denise Vicaire, le 29 septembre.
Mr Georges Bernard Mollot, le 27 octobre.
Mr Jean Louis Furon, le 28 octobre.
Mr Christin Ramahazofaritra, le 1 décembre 2017.

Très belle année !

Dans le cadre de la Semaine pour l’Unité des Chrétiens
du 14 au 21 janvier 2018

Il y aura un échange de chaire entre une église Catholique de
Dijon ou les environs et le temple de Dijon.

Décembre 2017

n°222

Mais à l’heure ou nous écrivons ces lignes, les dates ne sont pas
encore fixées.
◊

N’hésitez pas à téléphoner pour plus d’infos. !
◊

Pasteur: Sébastien Fresse / sebastienfresse@hotmail.fr (07 83 45 13 89)
Pasteur:
Présidente : Tina DACHARRY
Trésorier: Marcel PALLIES
Secrétaire: Jean Claude CHAMBRON
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Église protestante unie de Dijon, Beaune et Côte-d’Or
14 bd de Brosses 21000 Dijon / rue Pierre Joigneaux 21200 Beaune
Tel : 03.80.30.30.45 / Fax : 03.80.30.59.19
erf-cotedor@protestants.org / www.epudf21.fr
CCP Église Réformée de Dijon CCP 718.74 M

◊
◊

◊

Fêtons Noël
esbytéral
Mot du Conseil pr

Mot du trésorier
Agenda

ux arrivants
Repas des nouvea
Rédaction Partage : secrétariat : erf-cotedor@protestants.org

Edito.
« Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui ; car chacun portera sa propre
charge » Galates 6, 4-5
Un directeur marketing et communication d’une grande entreprise estime
que la France pourrait s’inspirer, pour ce qui est de la vie de groupe, des anglo
-saxons: : « On pourrait s’inspirer de ce sens du consensus qui leur permet
d’avancer plus rapidement qu’en France où l’on est souvent dans une confrontation, un débat animé entre des personnes qui peuvent rester campées sur
leurs positions personnelles ». Je ne sais pas si ce serait judicieux… mais j’ai
l’impression que dans les différents groupes dans lesquels nous vivons, nous
sommes très marqués par des réflexes d’opposition et de revendication plutôt
plus que de partage des convictions et recherche de consensus. Or dans la vie
chrétienne, qui nous appelle à porter ensemble un message, le dissensus peut
constituer un contre-témoignage. Jésus nous a laissé cette prière : « Que tous,
ils soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu’ils soient un en
nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m’as envoyé » . L’unité chrétienne est décisive pour un témoignage chrétien.
Nous faudrait-il alors sombrer dans une culture du non-dit, du consensus
mou, du « tout va bien » naïf, dans un « fraternalisme » autoritaire qui consisterait à nous obliger à être toujours d’accord avec tout le monde ?
Tout protestant sait, je crois, qu’il faut « obéir à Dieu plutôt qu’aux
Hommes »(Actes 5,29), que la fidélité à Dieu ne se négocie pas, et que le
chrétien est appelé à déployer ses talents, ses convictions inspirées, l’enthousiasme de sa foi. La problématique est toutefois de savoir comment porter nos
convictions sans heurter, choquer, décourager, et en faisant avancer les choses
autour de nous.
La citation en tête de cet édito nous rappelle la nécessité de nous concentrer
sur nous-mêmes… ce que nous faisons de notre vie, l’état de notre relation à
Dieu, et l’exercice de ce qui est de notre ressort et de notre responsabilité.
Ce qui autour de nous nous parait mal fait, tel comportement qui nous parait
problématique peut nous pousser à la colère, à la revendication, au mécontentement. Mais le meilleur moyen de transformer notre environnement n’est-il
pas de se concentrer sur ce que nous pouvons le plus facilement changer :
nous-mêmes ? Des croyants sans beaucoup de pouvoir, sans grand statut, sans
beaucoup de clés ont fait de grandes choses… Simplement parce qu’ils ont
marché dans les voies du Seigneur, qu’ils ont marché « par la foi » (Hébreux
11).
Dans le cadre de la culture du conflit et de la revendication qui est la nôtre
en France, n’oublions pas que le meilleur moyen de transformer notre environnement, c’est d’être transformé soi-même !
Sébastien Fresse.
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Vous avez jusqu’au 31 décembre
pour vous inscrire sur la liste électorale en vue de l’A.G
du samedi 24 mars 2018 à 9h00.
Les formulaires sont à votre disposition au secrétariat et au temple.

«Dîner des
nouveaux arrivants»

se tiendra
vendredi 26 janvier 2018
à 19h30,
Salle Agrippa d’Aubigné à Dijon.
Le Conseil presbytéral invite tous les nouveaux paroissiens récemment installés dans la région ou fréquentant depuis peu notre Eglise à se retrouver
autour d’un buffet pour faire connaissance, se présenter et partager un moment convivial.
L’invitation est également lancée à tous les présidents d’associations et
responsables de groupes ainsi qu’aux « anciens » paroissiens pour vivre ensemble la grâce de l’Eglise universelle et profiter de leur expérience !

Le Conseil presbytéral.
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FÊTER NOËL !
Le samedi 9 décembre 2017, RCF en Bourgogne, le Diocèse et
l’Église Protestante Unie organisent le 2ème Salon du Livre.

Le temps de l'Avent commence avec
le premier dimanche de l'Avent, le 3 décembre.

Cette manifestation aura lieu comme en 2016
Salle Devosges à Dijon de 10 heures à 19 heures

Jeudi 14 décembre
Noël avec les Aînés
Cette année encore, les Aînés se retrouveront pour un goûter de fête
à partir de 14h30, dans les salles Agrippa d'Aubigné

70 auteurs seront présents et les auteurs pour les jeunes seront largement représentés Réservez votre journée et pensez à vos cadeaux
de Noël : un livre dédicacé est toujours apprécié.

Samedi 16 décembre à 19h
Concert de Noël à Dijon
Les Chœurs de Roger Toulet chantent Noël au temple. (voir page 4)

Yvette Guille.
Dimanche 17 décembre

Fête de Noël à Dijon

Nous vous donnons rendez-vous au temple à 10h15 :
◊

culte de Noël

◊

repas de fête avec apéritif sur inscription
S' inscrire pour le 8 décembre (voir page 5 le mode d’emploi)

◊

Concert de Noël avec « La salamandre. »

◊

Réception de la lumière de la paix avec les scouts à 17h30 (voir page 6)
Le dimanche 24 décembre à 10h15 il y a culte à Dijon
Dimanche 24 décembre
Veillée à Beaune
Les amis beaunois se retrouveront au temple pour une veillée à 18h.
24 et 25 décembre
Veillée et culte de Noël à Dijon
La veillée aura lieu dimanche 24 décembre au temple, à 18h.
Lundi 25 décembre, culte de Noël à 10h15.
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Car, ainsi que l'homme le conçoit (la conquête de « la » liberté), ce processus de libération génère, à chaque étape, de nouvelles servitudes, dont il nous
appartient, nous dit le Seigneur, de nous délivrer par une nouvelle mise en
marche. De libération en libération, sous la conduite et l'aide de Dieu, ainsi
avons nous à cheminer, jusqu'à l'émergence d'une sacralité (cf les derniers
chapitres du Livre), c'est-à-dire d'une réelle communion avec le divin.
Le principal personnage du Livre est évidemment Dieu. MOÏSE est celui
qui répond à l'envoi en mission. AARON, son frère, assure la service, le culte.
PHARAON est l'illustration de ce qu'est et de ce que peut le jugement de
Dieu.
Il s'agit d'un Livre qui se trouve au départ de l'expression de notre foi et du
cadre dans lequel elle doit s'inscrire (cf, au chapitre 20, la remise des Dix
« Paroles »). Son contenu symbolique est très fort et nourrit une grande partie
de l'imaginaire occidental. On y retrouve la plupart des thèmes qui nous constituent :
◊

le cheminement comme lieu central où Dieu se fait connaître, précisément hors de tout lieu, de toute certitude installée,

◊

L'Éternel, toujours prêt à la compassion pour la misère humaine, toujours fidèle à l'Alliance voulue par Lui,

◊

les révoltes, les questions et les doutes, aux carrefours de nos errances ;
des errances nourricières et non des vagabondages stériles,

◊

la séparation et la conversation des pouvoirs (MOÏSE, le temporel inspiré / AARON, le spirituel et sa concrétisation),

◊

la faillibilité des institutions religieuses (cf l'attitude de AARON lors de
l'épisode du Veau d'Or) : une vision critique du sacerdoce,

◊

le culte, l'éthique sociale.

En Genèse, nous étions partis avec un peuple qui s'était mis en marche avec
son Dieu, en Exode, nous nous mettons en marche, nous et tout le peuple de
Dieu, avec, à nos côtés notre Créateur. Nous passons d'un peuple qui marche
avec son Dieu à un Dieu qui marche avec Son peuple.

4
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Bulletin d’inscription pour le repas de Noël
du 17 décembre 2017

LE LIVRE DE L'EXODE
Le titre en hébreu du second Livre de la Torah (notre Pentateuque) est Shemot. La tradition hébraïque donne en effet
comme titre à chacun des Livres, les premiers mots de sa
composition (ici ; « Weelleh shemot... », ce qui signifie
« Voici les noms »). Cet éclairage nous permet une première remarque. Nous
partions en Genèse d'un chaos et d'une confusion générale ; avec Exode, nous
sommes déjà dans un monde où les créatures et les choses sont nommées. On
passe de la créature à la personne, et la suite va nous instruire quant aux dérives possibles pour nous de cet avancement.
En fin de Genèse, nous avons quitté JACOB et les siens rassemblés dans
l'unité, apaisés et prospères en Égypte. Et le Livre suivant commence par une
évocation du nom des morts et par la découverte d'un peuple hébreu mis en
esclavage par PHARAON. Cette transition (ou cette absence de transition)
porte sens. Genèse valait révélation progressive d'un projet divin de libération
pour l'homme (libération de la convoitise, de la violence, des fusions mortifères). Exode suggère dés le début la nécessité d'un recommencement après le
commencement, la servitude étant décidément une dimension de la condition
humaine.
Avec l'Exode commence donc, ou plutôt recommence, la longue pérégrination du peuple hébreu ; parti d'Ur en Chaldée pour Canaan, puis de Canaan
pour l'Égypte puis, maintenant, d'Égypte pour Canaan à nouveau.
Exode est d'abord le Livre de cette mise en chemin, de cette remise en chemin, de cette sorte d'impossibilité à la sédentarité , dans le cadre toutefois de la
découverte et de l'accomplissement d'une fidélité structurante, celle vouée à
l'Éternel. C'est d'abord le Livre de la quête et de l'intranquillité, au service de
la recherche, toujours errante, d'une foi toujours en formation, appelée à devenir constitutive.
Le thème central du Livre de l'Exode est la libération vécue comme mise en
marche, à ne pas confondre avec la conquête de la liberté. L'homme ne perçoit
d'autre alternative que celle qui, à la servitude, oppose la liberté ; Dieu nous
entraîne, avec le Livre de l'Exode, dans une dialectique plus subtile et plus féconde: le service / la libération.
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NOM :
Prénom :
Adresse :
N° de tel :
Mail :
Nombre d’adultes :
Nombre d’enfants à partir de 12 ans :
Nombre d’enfants jusqu’à 11 ans :
Le prix du repas est de
12 € par adulte
6 € par enfant à partir de 12 ans
Gratuit pour les enfants plus petits.
Pour des raisons d’organisation matérielle, il est impératif de
s’inscrire avant le vendredi 8 décembre 2017.
Les inscriptions devront être accompagnées
du règlement.
Vous pouvez payer :
En envoyant un chèque (à l’ordre de Eglise protestante
unie de Dijon) à l’adresse : Eglise protestante unie
de Dijon (trésorier), 14 bd de brosses, 21000 Dijon.
En espèce auprès de secrétariat.
Les inscriptions sont définitives au moment du règlement.
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Au temple de Dijon dimanche 17 décembre
accueil de cette lumière à 17h30.
Moment animé par les Eclaireurs Eclaireuses
Unioniste de notre paroisse.

Le mot du trésorier !
Au mois de juillet dernier, nous avons, comme les autres
années, fait appel à votre générosité à l'égard de notre Église
de DIJON- BEAUNE et CÔTE D'OR.
Vous avez répondu à cet appel avec enthousiasme et nous
avons pu ainsi reprendre le versement au titre de la contribution régionale (la « cible »).
Soyez en ici remercié(e)s, au nom de Dieu, au service de
qui vous et nous sommes.
Cette belle mobilisation ne suffit pas cependant pour nous conduire à bon
port, c'est-à-dire, suivant ce type de critères, pour assurer le solde restant à
verser, qui, à ce jour, s'élève à la somme très importante de près de 40 000 €.
Rappelons d'abord ce qu'est la contribution régionale.
Il ne s'agit pas d'une para-taxation dont le produit tomberait dans une sorte
de fonds commun à usage plus ou moins obscur.
Pour plus de la moitié et à l'intérieur de modalités de mutualisation, elle
finance la rémunération (et les charges sociales attachées), la mission et la formation des Pasteurs de l'Église. Elle nous est donc très directement restituée.
Pour le reste, elle concourt essentiellement au financement des organes nationaux (qui, eux mêmes encadrent et inspirent les missions d'évangélisation,
de représentation et de réflexion), parmi lesquels figurent le DEFAP, le Service Protestant de Mission. On ne fait pas Église tout seul !
Établissons ensuite l'origine de la situation présente. Structurellement, elle
est due à des évolutions sociétales sur lesquelles nous n'avons d'autres prises
que notre prédication et notre témoignage, lesquels ne s'inscrivent pas dans le
temps humain mais dans celui de Dieu. Pour ce qui est lié aux circonstances
qui nous sont propres, nous retrouvons la conséquence du déficit enregistré en
2016 (qui a obéré notre trésorerie de départ), les effets d'un niveau de dépenses qui, nolens volens et année après année, a pris un tour dont nous devons maintenant nous méfier et, pour les raisons précédemment évoquées, un
moindre collecte en cours d'année (hors « appel financier ») au titre des offrandes régulières ou occasionnelles de toute nature.
Il appartient donc à chacun de se mobiliser, chacun à la mesure de ses
moyens mais bien proportionnellement à la force de ses convictions. « Que
chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte; car
Dieu aime celui qui donne avec joie. » 2 Cor 9.7
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Fraternellement en Christ.
Pour le Conseil Presbytéral : le Trésorier : Marcel Palliès
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Echos du
Conseil presbytéral !
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10h15
14h00

Culte à Dijon
Conseil presbytéral
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18h00
14h30
19h30
19h30
10h15
journée
19h00
19h30
10h15
18h00

Cercle du silence place François Rude à Dijon
Goûter de Noël du groupe Aînés
Groupe Lycéens
Concert de noël de Roger Toulet
Club biblique et KT
Fête Noël paroissial culte repas et concert
Etudiants et jeunes actifs
Atelier chants
Culte à Dijon
Veillée de Noël à Dijon

Ces derniers mois, le Conseil presbytéral a réfléchi aux différentes actions à
entreprendre pour donner corps au Projet de Vie, tel qu’il a été présenté et discuté à l’occasion de l’assemblée générale de notre association cultuelle, tenue
le 1er avril dernier.
Il s’agit, rappelons-le, de centrer les activités de notre Eglise sur l’édification
spirituelle, la louange, la bénédiction et la prière pour mettre le Seigneur au
cœur de nos vies.
A cette fin, nous souhaitons donner au culte dominical une place centrale
dans la semaine et une forme peu à peu renouvelée, propice au recueillement.
Nous voulons inciter les membres de l’Eglise de toutes générations à participer à cette célébration de manière plus active (fleurissement du temple, garderie, lecture de textes, animation musicale, préparation du pot de l’amitié).
C’est dans le même esprit que les activités d’édification sont maintenant
programmées le dimanche (Club biblique et catéchisme le matin, étude biblique l’après-midi, ce tous les quinze jours). T

Décembre
10h00 Bureau du Conseil presbytéral
14h30 Marché de Noël de la paroisse
10h15 Culte à Dijon
10h15 Club biblique et KT
10h30 Culte à Beaune
19h30 Atelier chants
10-19h Salon du livre et médias chrétiens

Toujours en relation avec le Projet de Vie, au cours de sa retraite des 2 et 3
novembre derniers le Conseil presbytéral a centré sa réflexion sur le thème de
la conversion.

Lu
Di

25
31

18h00 Veillée de Noël à Beaune
10h15 Culte de Noël à Dijon
10h15 Culte à Dijon

Jean-Claude Chambron
Secrétaire du Conseil presbytéral.
Activités qui ont lieu toutes les semaines de l’année (sauf vacances)
♦
Groupe Gospel, lundis 4, 11, 18, décembre à 20h00
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♦

Le groupe Artisanat, pas de réunions en décembre à 14h00

♦

Vestiaire APE, mercredis 6, 13 et 20 décembre de 9h30 à 12h00

Activité qui a lieu toutes les semaines de l’année
♦
Halte prière, les mardis 5, 12, 19, 26 décembre à 19h00
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Janvier 2018
10h00 Bureau du Conseil presbytéral
10h15 Culte à Dijon
10h15 Club biblique et KT
10h30 Culte à Beaune
18h00 Cercle du silence place François Rude à Dijon
14h30 Groupe Aînés (Epiphanie)
19h30 Groupe Lycéens

Sa

13

9h30

Conseil presbytéral (avec repas à midi)
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Di

21

Ve
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26
21
28

10h15
10h30
19h00
19h30
10h15
10h15
10h30
19h00
19h30
10h15
14h15

Culte à Dijon
Culte à Fain-Lès-Moutiers
Etudiants et jeunes actifs
Atelier chants
Culte à Dijon
Club biblique et KT
Culte à Beaune
Apéritif dinatoire pour les nouveaux arrivants
Atelier chants
Culte à Dijon
Partage et étude biblique

Sa

6

Di

7

Activités qui ont lieu toutes les semaines de l’année (sauf vacances)
♦
Groupe Gospel, lundis 8, 15, 22, et 29 janvier à 20h00
♦

Le groupe Artisanat, mardis 9, 16, 23 et 30 janvier à 14h00

♦

Vestiaire APE, mercredis 10, 17 et 24 et 31 janvier de 9h30 à 12h00

♦
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Activité qui a lieu toutes les semaines de l’année
Halte prière, les mardis 2, 9, 16, 23 et 30 janvier à 19h00
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Di

23
25

19h30
10h00
10h15
10h15
10h30
14h30
18h00
9h30

Février 2018
Atelier chants
Bureau du Conseil presbytéral
Culte à Dijon
Club biblique et KT
Culte à Beaune
Groupe Aînés (Chandeleur)
Cercle du silence place François Rude à Dijon
Conseil presbytéral

10h15
10h30
18h00
10h15
10h30
19h30
10h15
14h15

Culte à Dijon
Culte à Fain-Lès-Moutiers
Cercle du silence place François Rude à Dijon
Culte à Dijon
Culte à Beaune
Groupe Lycéens
Culte à Dijon
Partage et étude biblique

Activités qui ont lieu toutes les semaines de l’année (sauf vacances)
♦
Groupe Gospel, lundis 5, 12 et 26 février à 20h00
♦

Le groupe Artisanat, mardis 6, et 27 février à 14h00

♦

Vestiaire APE, mercredis 7et 28 février de 9h30 à 12h00

Activité qui a lieu toutes les semaines de l’année
♦
Halte prière, les mardis 6, 13, 20 et 27 février à 19h00
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